
Lausanne, le 6 mars 2017

Communiqué aux médias du Tribunal fédéral

Arrêts du 16 février 2017 (6B_1203/2016, 6B_73/2017)

Cour d’appel du canton d’Argovie : internement refusé à juste titre

La Cour d’appel du canton d’Argovie a refusé à juste titre l’internement d’un homme
qu’elle avait  condamné en 2016 à une peine privative de liberté de quatre ans et
demi.  Le Tribunal fédéral  rejette le recours du Ministère public général  du canton
d’Argovie. Il admet en parallèle un recours de l’intéressé en lien avec sa libération de
l’exécution anticipée de la peine entreprise en 2013.

La Cour d’appel du canton d’Argovie, statuant en deuxième instance, avait condamné
l’homme  en  août  2016  à  une  peine  privative  de  liberté  de  quatre  ans  et  demi  pour
tentative  de  lésions  corporelles  graves  ainsi  que  plusieurs  autres  infractions.  Elle  a
également ordonné un traitement  ambulatoire  et  rejeté la requête du Ministère public
visant  l’internement  de l’intéressé.  Le Ministère  public  a  recouru  au Tribunal  fédéral.
L’homme exécute sa peine de manière anticipée depuis 2013. En décembre dernier, la
Cour d'appel a refusé sa requête tendant à sa mise en liberté conditionnelle. L’intéressé
a interjeté un recours au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours du Ministère public. Seules des infractions graves
entrent  en  considération  pour  l’internement.  L’infraction  pertinente  en  l’espèce  est  la
tentative de lésions corporelles graves. La Cour d’appel n’a pas violé le droit fédéral en
considérant qu’il ne s’agissait pas ici d’un acte justifiant un internement. Elle a retenu à
cet égard que l’auteur avait  certes tout d’abord envisagé une lésion corporelle grave,
mais  qu’il  y  avait  de  lui-même  renoncé.  Les  victimes  n’avaient  pas  été  gravement
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blessées,  ni  par cet  acte ni  par l'autre  lésion corporelle  commise précédemment.  En
outre,  on pouvait  s’attendre à une diminution  de l’intensité  criminelle  compte tenu de
son âge. L’internement était ainsi disproportionné, même si le risque de la commission
de futures infractions ne pouvait pas totalement être exclu. 

Le Tribunal fédéral admet le recours du condamné. Il se trouve en exécution anticipée
de la  peine  sur  la  base de son consentement  donné  antérieurement.  L’exécution  du
jugement proprement dite n’a, à ce jour, par encore été ordonnée. Pour que la détention
soit maintenue, les conditions de la détention provisoire ou à titre de sûreté devraient
être remplies ; tel n’est pas le cas. La détention provisoire ou à titre de sûreté ne doit
pas  être  d’une  durée  supérieure  à  la  peine  privative  de  liberté  attendue.  La  peine
infligée,  par  quatre  ans  et  demi  de  privation  de  liberté,  expirerait  en  mai  prochain
compte tenu de l’imputation de la détention provisoire ordonnée en novembre 2012 et
de l’exécution anticipée de la peine intervenue par la suite. Le maintien de la détention
ne se justifie pas au regard du solde de peine de deux mois. L’homme doit être libéré de
l’exécution anticipée de la peine dans les cinq jours suivant la notification de la décision
du Tribunal fédéral. Il n’appartient pas au Tribunal fédéral d’examiner s’il existe d’autres
motifs de détention.

Contact : Peter Josi, Chargé des médias
Tél. +41 (0)21 318 91 53; Fax +41 (0)21 323 37 00
Courriel : presse@bger.ch

Remarque : Les arrêts sont accessibles à partir du 6 mars 2017 à 13:00 heures sur 
notre site internet (www.tribunal-federal.ch  ) sous la rubrique "Jurisprudence (gratuit)"
/ "Autres arrêts dès 2000" en entrant les références 6B_1203/2016 ou 6B_73/2017 
dans le champ de recherche.
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